
DESCENDEZ PAR LES PORTES 
DU MILIEU OU DE L’ARRIÈRE DU BUS

À la descente du bus

MIeuX VOYaGeR enseMble (aRt. 63 - aRRÊtÉ MInIstÉRIel du 02.07.1982) 

en attendant le bus

130 mm

Forfaits & tickets

à valider à chaque voyage

Les forfaits Navigo

Pour tous

Navigo annuel  

Navigo mois 

Navigo semaine

Jeunes

Imagine R Étudiant  

Imagine R Scolaire 

Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité 

Navigo gratuité  

Navigo Solidarité mois  

Navigo Solidarité semaine  

Améthyste

Les tickets

Disponibles en gares, sta
tions et agences : 

Ticket t+  

À l’unité ou en carnet de 10 tickets,  

tarif ré
duit (v

alable pour les 4 à 10 ans,  

les titu
laires de la carte Famille  

Nombreuse et Navigo Solidarité)

Mobilis 

Un ticket journalier pour voyager à volonté 

dans les zones tarifaires choisies 

Paris Visite

Un ticket pour voyager à volonté dans  

les zones tarifaires choisies pendant 1,2
,3 

ou 5 jours

Ticket Jeunes week-end

Un ticket journalier pour voyager  

à volonté dans les zones tarifaires choisies 

pour les moins de 26 ans

Ticket d’accès à bord 

À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo  

selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,  

aux guichets et dans les agences des transporteurs  

(RATP, SNCF, Optile).  

  Signalez votre intention de descendre en appuyant sur le bouton  
“arrêt demandé” dès le départ de l’arrêt précédent votre descente.

  Assurez-vous de ne rien avoir oublié avant de descendre  
(sac, téléphone…).

    La descente par l’avant est autorisée pour les personnes à mobilité 
réduite sur demande auprès du conducteur.

  Validez votre titre de transport  
ou achetez un ticket auprès  
du conducteur en faisant l’appoint.
  Conservez-le pendant la durée du trajet.

VOYaGeR aVec  
des enfants en bas âGe

  Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement.
  2 poussettes dépliées sont acceptées simultanément  
à bord, avec enfants attachés pour éviter les chutes.  
Merci d’attendre le bus suivant si tel est déjà le cas.

   En cas d’affluence, pliez votre poussette  
et rangez-la de manière sécurisée.

  Maintenez votre enfant assis  
sur vos genoux et tenu  
dans vos bras.

VOYaGeR aVec des baGaGes Ou cOlIs

   Le transport des vélos, des bagages ou des produits  
encombrants ou dangereux est interdit.

   Les trottinettes doivent être pliées avant la montée à bord.
  Les objets encombrants peuvent être refusés  
par le conducteur.

   Les sacs et bagages doivent  
être maintenus par le voyageur.

sOYOns attentIfs enseMble

  Etiquetez systématiquement vos bagages.
  Ne vous séparez pas de vos affaires personnelles.
  Regardez sous votre siège et aux alentours.
  Si vous repérez un bagage abandonné, parlez-en  
à votre voisin.

  En cas de doute, contactez les agents présents.
  Suivez les consignes, les agents sont formés  
pour votre sécurité.

  Facilitez les opérations de contrôle.

À la MOntÉe dans le bus

Pour votre sécurité
  Ne restez pas debout à côté du conducteur. 
Attendez si possible que le bus soit à l’arrêt 
pour vous adresser à lui.

  Avancez vers le fond du bus afin de  
ne pas entraver la libre circulation à bord.

  Tenez-vous aux poignées et aux barres.

Soyez attentif  
aux personnes prioritaires : 
personnes en situation  
de handicap, femmes enceintes,  
personnes âgées, personnes avec 
enfant.

facilitez leur l’accès à bord,  
offrez leur votre place
faites place au chien guide  
d’une personne aveugle.

Il est interdit de :
  fumer ou vapoter,
  troubler l’ordre et la tranquillité,
  souiller ou salir, laisser des déchets,
  enlever ou dégrader les affiches et panneaux d’information,
  mettre les pieds sur les sièges, cracher,
  filmer ou photographier, sauf autorisation préalable,
  boire ou manger. 

Pendant le tRajet

MONTEZ PAR 
LA PORTE AVANT DU BUS

  Faites signe au 
conducteur pour  
obtenir l’arrêt du bus.

  Préparez votre titre  
de transport  
ou votre monnaie.

Objets PeRdus

  Contactez l’Agence Navigo Phébus (prix d’un appel 
local) ou remplissez le formulaire « Objets perdus »  
via notre site internet.

   Il sera demandé une pièce d’identité lors de la  
restitution des objets à l’Agence Navigo Phébus.

VOYaGeR aVec un anIMal

  Seuls les petits animaux placés 
dans un panier et les chiens- 
guides ou chiens d’assistance  
accompagnant une personne  
handicapée sont acceptés  
à bord.

POuR Plus  
d’InfORMatIOns :  

www.phebus.tm.fr  
ou 01 39 20 16 20

agence navigo Phébus : 
01 30 21 19 51


